6/11 ans

LES MERCREDIS
ARTISTIQUES en après-midi
Un projet : Découverte de pratiques artistiques avec des
apprentissages ludiques.
Au fil des séances, les pratiques artistiques s'entremêlent,
des tableaux se mettent en scène pour créer le spectacle
collectif présenté le 2 juin 2018
Une équipe :
Des intervenants spécifiques et les permanents de la MJC.

DANSE
CONTEMPORAINE

SAISON 2017/2018

Initiation à la danse
Improvisations, mouvements, danse théâtrale et scénique
Découverte et initiation aux fondamentaux de la danse moderne :
• mise en avant de la relation du corps à l’espace,
• découverte du schéma corporel,
• travail du rythme et de la chorégraphie.
Projet : au fil des séances, un ensemble de chorégraphies sera créé pour le
spectacle collectif du 2 juin 2018

Chorégraphie 9/11 ans de 14h à 15h
Eveil corporel 6/8 ans de 15h à 16h
Tenue nécessaire : collant ou caleçon, débardeur ou tee-shirt,
chaussons à semelles souples.

6/11 ans

LES MERCREDIS ARTISTIQUES
En après-midi

ARTS CREATIFS ET DECORS
Le langage plastique : improvisation, initiation et curiosité
• Développer son sens créatif et s’éveiller au langage plastique.
• Initiation à différentes techniques (dessin, collage, récup’..) et
découverte des matières ( terre, peinture...)
• Décors et accessoires (peintures, mobiles animés, objets détournés,
etc...)
Projet :
• Participation à divers projets collectifs durant l’année et au spectacle
collectif du 2 juin 2018 (décors et accessoires)

9/12 ans de 14h à 15h
6/8 ans de 15h à 16h
Tenue nécessaire : Une tenue adaptée (tablier, vieille chemise…)

SAISON 2017/2018

THEATRE et EXPRESSION
Le plaisir du jeu et de l'improvisation
• Initiation au théâtre (techniques d’expression, jeu de scène au regard de
différents chemins : improvisation, lecture, conte...) dans un climat ludique où
l’imaginaire s’envole.
- Clown et mîmes pour les 6/8 ans
- texte et expression scénique pour les 9/11 ans
Projet :
• Au fil des séances, les enfants accumulent des expériences pour créer un
spectacle et entrer en piste.

Clown / mîmes 6/8 ans de 14h à 15h
Texte et expression scénique 9/12 ans de 15h à 16h
Tenue nécessaire : Des vêtements confortables

6/11 ans

LES MERCREDIS ARTISTIQUES
En après-midi

BREAK DANCE
Improvisations, mouvements, rythmes, acrobaties
• Découverte et initiation
• Mise en avant de la relation du corps à l’espace et à la musique
• Travail du rythme et du mouvement
- Eveil acrosport pour les 6/8 ans
- Hip hop debout pour les 8/11 ans
Projet : au fil des séances, un ensemble de chorégraphies sera créé pour le
spectacle collectif du 2 juin 2018

Eveil acrosport 6/8 ans de 14h à 15h
Hip hop debout 9/12 ans de 15h à 16h

SAISON 2017/2018

Tenue nécessaire : Une tenue adaptée
(Baskets, leggings, vêtements souples,…)

TARIFICATION ANNUELLE
En ce qui concerne les tarifs, il est important de passer à la MJC.
Les tarifs sont calculés POUR TOUS au quotient familial. Une grille de tarifs
a été mise en place pour plus de solidarité et pour plus d’accessibilité. Cette
grille tarifaire s'échelonne par tranches de quotients en partant de 0/300€
jusqu'à 4000€ et +.
Fontainois jusqu’à 25 ans : aide à l’adhésion (Voir modalités à l’accueil)

MJC Nelson Mandela au 39 avenue du Vercors 38600 FONTAINE.
04 76 53 53 28 - mjc.fontaine@orange.fr

